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Edito
« Le XXème siècle a vu apparaître deux nouveaux groupes d’explorateurs !.
Les Astronautes , qui mettent l’être humain au Cœur de l’espace !.
Les Relaxologues, qui mettent de l’espace au Cœur de l’être humain!. "
!. De l’enracinement à la conscience de soi !.
de la découverte intérieure à l’expérience Transpersonnelle!.
.... Le XXIème siècle annonce une formidable expansion de nos pratiques
et des qualités humaines de l’être!. »

L

a nouvelle année nous transporte déjà depuis un petit moment sur cet éternel moment présent ponctué
des cycles de la vie et de la nature, des mouvements météorologiques et planétaires, des rythmes sociaux, de l’évolution biologique et du temps physiologique
Le juste stress adaptatif nécessaire nous permet de voyager au mieux dans ces espaces, d’y progresser et
évoluer sur notre ligne de chemin de vie. Il peut toutefois nous déborder à certains moments, nous user, nous faire
perdre le juste sens et même nous placer dans l’impuissance d’adaptation.
Parfois ainsi nous nous oublions, nous nous perdons, nous dissocions du réel, nos charges de pensées
prennent toute la place, nous n’arrivons plus à faire face...
D’autres fois nous avons juste besoin de mobiliser des ressources pour stimuler notre énergie, nous orienter
à réaliser nos projets, à tendre vers un futur qui nous corresponde ou tout simplement à mieux nous connaître,
nous retrouver, faire le point, prendre le recul nécessaire pour intégrer les apprentissages qui ont émergé de certains moments écoulés, qui eux-mêmes ont parfois besoin de se ranger à la bonne place.
De nombreuses pratiques facilitant un « Mieux-Etre », au-delà d’un simple bien-être, nous permettent de profiter du
voyage existentiel de la vie pour affiner notre processus de conscience, notre relation à nous-même, notre
congruence avec nos valeurs, pour mieux nous connaître dans nos différentes dimensions et nos interactions avec
les autres et le monde. A Isthme formations nous vous proposons pour cette aventure 2020/2021 :
•
•

•

•
•
•
•

•

Deux nouveaux cycles « essentiels » de Relaxologie-Sophrologie évolutive : un Succès depuis 37 ans !
Son complément en cycle 2 pour permettre l’accès au titre et à la reconnaissance « métier » de Sophrologue
pour ceux qui le souhaitent. (Approfondissement en vue obtention titre et certification RNCP).
L’indispensable Psychopathologie propose des dates à partir de Mai. Nécessaire à tout praticien de Relation
d’aide, de sophrologie/relaxologie et travail psycho-corporel !
La magnifique formation de spécialisation en Yoga nidra est bien évidemment reprogrammée.
Suite a une importante demande nous avons prévu un nouveau cycle Mindfulness MBCT (Cognitive Therapy).
L’incontournable Cohérence Cardiaque et son Coaching ont aussi de nouvelles dates.
L’approfondissement des Psychopratiques Psycho-corporelles (PSC), intense processus d’intégration d’un
travail théorico pratique en vue de continuer à construire des accompagnements plus engagés...
Et le succès du cycle de formation au Breathwork Transpersonnel et Rebirth nous mène à proposer une seconde promotion dont les dates sont à définir.

Et enfin : L’hypnose fait partie de la Relaxologie depuis ses débuts et est à la base de pratiques de relaxations et
aussi de la Sophrologie Dans le champ de la Relaxation et Sophrologie Evolutive & Transpersonnelle offert à
Isthme comme espace de déploiement, de « mieux-être » et de reliance... au-delà de la Relaxation Evolutive, de la
transcendance offerte en Sophrologie, de la quête du Yoga Nidra et du Souffle du Breathwork Transpersonnel, il
y a à présent un cursus en Hypnose Ericksonienne d’orientation transpersonnelle versant chamanique.
Beau Chemin à vous

.
Jean-Marie JOBELIN
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com

CALENDRIER FORMATIONS 2020-2021
Intitulé de la formation

« Cycle Essentiel »
Pratiques de Sophrologie pratique / Relaxation évolutive

Date
Module 1

Promo SRS21
23-24 avril 2020

Promo SRW23
Relaxologie-Sophrologie 25-26 avril 2020
« Cycle d’approfondissement »
Sophrologue métier
Titre RNCP

Date fin

Promo SRS21
3-4 février 2022

Nbre
d’heures

Nbre
modules

304 heures
en présentiel

19

Promo SRW23
12-13 février 2022

Promo SE9
8-9-10 février 2021

7-8 mars 2022
(à confirmer)

160 heures
en présentiel

7

Spécialisation
Cohérence Cardiaque (CC)

Promo CC5
10-11 mars 2020

26-27 mai 2020

32 heures
en présentiel

2

Spécialisation
Breathwork (Respiration Transpersonnelle et Rebirth)

Promo CRT2
Dates à définir très
bientôt

96 heures en
présentiel

4

Spécialisation
Yoga Nidra « avancé »

Promo SYN4
5-6 octobre 2020

10-11 mai 2021

80 heures en
présentiel

5

16-17-18 novembre
2020

96 heures
en présentiel

4

Sophrologie certification

Spécialisation
Promo PSY8
Psychopathologie - pour tous les prati- 4-5-6 mai 2020
ciens de l’accompagnement !

Spécialisation
Psycho-pratiques de Relaxation
et Sophrologie
Approches psychocorporelles

Promo PSC11
22-23-24-25 octobre
2020

7-8-9-10 avril 2022

304 heures
en présentiel

9

Spécialisation
Génosociogramme

24 février 2020

25 février 2020

16 heures
en présentiel

1

Spécialisation
Mindfulness/MBCT (Méditation
de Pleine Conscience Cognitive
Therapy)

Promo MBCT2
29-30 octobre 2020

14-15 janvier 2021

48 heures
en présentiel

3

Spécialisation
Promo HYP1
19-20-21 avril 2021
Hypnose et Hypnothérapie (dans 19-20-21 octobre 2020
une dimension éricksonnienne
d’inspiration transpersonnelle chamanique)

144 heures en
présentiel

6

Spécialisation
Nouveau programme
Relaxation-Sophrologie pour ac- en fin d’élaboration et
compagner Enfants et Adoleséquipe en constitution
cents

96 heures en
présentiel

3

Disponible courant
2020 !

L’importance de la PSYCHOPATHOLOGIE pour le praticien :
Une connaissance de base suffisante dans la classification des troubles psychiques et de leurs mécanismes permet au
praticien de parfaire ses compétences dans le champ de son activité professionnelle présente ou future.
C’est une réelle nécessité déontologie, qui permet aussi notamment au praticien de mettre en place des suivis adaptés,
de connaître les différents domaines et acteurs d’intervention selon les pathologies, et enfin de mesurer ses possibilités
et ses limites dans le cadre de son activité pour référer si besoin à un autre professionnel (médecin, psychologue, !).
Une formation dense en juste 4 fois 3 jours !

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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ACTUALITE ET NOUVEAUTES À ISTHME :

HYPNOSE

Une nouveauté chez Isthme dès octobre 2020, nous ajouterons à notre offre de spécialisations (après
de nombreuses demandes), un cycle de formation intitulé HYPNOTHERAPIE Ericksonnienne dans une
dimension d’inspiration Transpersonnelle et chamanique.
Milton Erickson, ce « thérapeute hors du commun » produira à lui seul un point de bifurcation dans l’histoire des
psychothérapies autant qu’il inspirera de nombreuses écoles, comme la systémie, la PNL, les thérapies stratégiques, solutionnistes, le courant humaniste, et d’autres encore. Il est difficile de situer son approche en filiation avec
les pratiques psychothérapeutiques de son époque. Cependant, si on le regarde sous la perspective du chamanisme, alors tout prend un nouvel éclairage. Nous aborderons ainsi au cours de ce cursus de formation professionnelle l’hypnose et la thérapie éricksonnienne sous la double perspective clinique (avec ses techniques, son histoire et ses spécificités) et chamaniques (travail avec l’invisible, trajectoire initiatique du thérapeute, etc.)

Spécialisation HYPNOSE et HYPNOTHERAPIE ericksonnienne
Spécialisation pour Sophrologues certifiés, relaxologues installés, Psys praticiens en psychocorporel...

Module 1 : 19-20-21 octobre 2020
Durée du cycle : 6 modules de 3 jours soit 144 heures de formation en présentiel
Intervenant : Nicolas DUMONT
Psychologue clinicien certifié en respiration holotropique, hypnose éricksonienne, EMDR (niveau 1), Intégration des
Cycles de Vie, CIAM (Communication Induite Après la Mort), praticien en chamanisme.
Doc sur demande et Inscriptions déjà en cours...

Formation aux PSYCHO - pratiques de Relaxation et Sophrothérapie (PSC)

Approches Psychocorporelles
La 11ème promotion de PSC est programmée à la rentrée 2020/21. A nouveau un groupe de praticiens pourra prendre le temps d’intégrer, par un vécu personnel étayé de l’apport théorique, des approches de psychologie appliquée
via des méthodes psychocorporelles issues du courant de la psychologie humaniste.
L’Objectif étant l’acquisition de modèles théoriques et de méthodes psycho-corporelles de manière à augmenter les
compétences et optimaliser les capacités d’accompagnement et de relation d’aide.
Au programme : approfondissement des approches de travail sur le passé (mnésies) et les émotions en sophrologie/visualisation
(type sophro-analyse, méthodes découvrantes). Utilisation de la mobilisation psycho-corporelle de type bio-énergétique pour assouplir et mettre en mouvement le corps et son histoire. Dynamique de lecture et langage du corps. Apport du travail avancé de
la respiration (connectée), de la musique, de l’expression psycho-corpo-émotionnelle. Travail de rituel et de réparation. L’héritage
familial, utilisation de supports d’intégration symbolique et d’expression de soi. La dimension existentielle et transpersonnelle.
La dimension prospective, la mobilisation de ressources dans le présent et vis-à-vis du futur.
L’apport du modèle de l’Analyse Transactionnelle, de la théorie des besoins et de la dimension de contact de la Gestalt.
La posture du praticien, l’alliance, le transfert et les projections. La qualité de présence, la posture gestaltiste d’accompagnement.
La pleine présence, le Mandala de l’être, l’apport de la psycho-synthèse. Etc. etc.
Doc et programme complet sur demande.
Spécialisation pour Praticiens ayant réalisé le « cycle essentiel » Sophrologie-Relaxation, Sophrologues.

ON EN PARLE DANS LA PRESSE
Parce que en Relaxologie on accède potentiellement à un état hypnoïdeA et que la Sophrologie
(historiquement issue de l’hypnose) permet aussi une vivance méditative de pleine présenceA :
DANS

SCIENCES ET VIE, N°1225 (OCTOBRE 2019)

HYPNOSE, MEDITATION ET PLACEBO? UN MÊME MÉCANISME ?
Les similitudes sont troublantes : dans ces 3 approches, c’est bien l’esprit qui agit
sur le corps, et avec une réelle efficacité.
De fait, elles recrutent les mêmes zones cérébrales, comme le cortex préfrontal,
spécialisé dans le contrôle de soi, l’amygdale, dédiée à la gestion des émotions,
ou le cortex cingulaire, impliqué dans la perception de la douleur. Et elles sont
basées sur la suggestion, d’origine intérieure pour la méditation, ou extérieure
pour l’hypnose et le placebo. C’est là la principale différence : alors que le placébo et l’hypnose sont des processus quasi inconscients, on ne sait pas qui sera
« réceptif » à l’hypnose ou à un traitement placebo; la méditation, elle, s’exerce.
Les voies du contrôle du corps par l’esprit sont nombreuses, mais elles se rejoignent. T.C-F.
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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CERTIFICATS ET TITRES décernés
LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES ACQUISES EN RELAXATION EVOLUTIVE
ET FONDAMENTAUX PRATIQUES DE LA SOPHROLOGIE
délivré par ISTHME Formations
IMEN
SPEC

Des Certificats* ou Attestations privés sont délivrés à Isthme pour l’ensemble des spécialisations.
(* Certificats d’enseignement privé, titres non inscrit au RNCP)

Sur proposition du Responsable pédagogique de ISTHME Formations, Jean-Marie JOBELIN,
il est possible d’obtenir :

LE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE RELAXOLOGIE
décerné par la Fédération Internationale de Relaxologie (FIR)

LE CERTIFICAT DE RELAXOLOGUE
SPECIALISE EN RELAXATION EVOLUTIVE, EXPRESSIVE ET SOPHROLOGIE PRATIQUE

décerné par l’IFReMS
I
SPEC

M EN

I
SPEC

M EN

LE TITRE PROFESSIONNEL DE SOPHROLOGUE (CERTIFICATION SFS)
(RNCP de Niveau III (Nom. 1969), Niveau 5 (Nomenclature Européenne))
délivré par la Société Française de Sophrologie (SFS)
Certification enregistrée au RNCP, obtenu par arrêté en date de 27 décembre 2018, publié au
journal officiel du 4 janvier 2019

Info: Validation de fin de cursus et obtention de vos Certificats
Formation aux pratiques de Relaxation évolutive-Sophrologie pratique

(Anciens stagiaires)

Il est TOUJOURS temps de nous adresser votre mémoire de fin de cycle! Au plaisir de vous lire!
NB: De nouvelles consignes de rédaction des mémoires (DG21) sont disponibles sur demande par email.
(2 exemplaires à envoyer directement à Isthme Formations 3 ruelle du four 95650 Montgeroult + 1 exemplaire à envoyer
par mail à isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr)

DEPARTEMENT SOPHROLOGIE - Formation « métier » Sophrologue (titre RNCP - SFS)
Une date de soutenance des rapports de stage va être programmée en mars 2020, vous pouvez nous adresser dès maintenant
vos rapports écrits. Il vous est possible de venir assister aux présentations de vos collègues.
(2 exemplaires à envoyer directement à Isthme Formations 3 ruelle du four 95650 Montgeroult)

L’école ISTHME est affiliée à la SFS (Société Française de Sophrologie)
La Société Française de Sophrologie (SFS) a obtenu par arrêté du 27 décembre 2018
publié au journal Officiel du 4 janvier 2019 le renouvellement et l’enregistrement au RNCP du
Titre de Sophrologue, niveau III (nom. 1969) code NSF 330P, niveau 5 (nom. Européenne).
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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ACTU
A PROPOS DE NOS PROFESSIONS ET DE LEURS RECONNAISSANCES
Communiqué par le SSP (Syndicat des Sophrologues Professionnels) :
"Dans le cadre d’une convention avec le ministère de la santé visant à évaluer les différentes pratiques dites
«non conventionnelles à visée thérapeutique », l’INSERM est chargée de rédiger des rapports destinés aux professionnels de santé, qui présentent dans une première partie des généralités sur la pratique évaluée, et dans une
seconde partie, une revue de la littérature scientifique colligeant les études évaluant l’efficacité clinique et la sécurité
de la pratique évaluée.
A la demande de la direction générale de la santé (DGS), la sophrologie a été inscrite au programme de travail
de l’INSERM. Son évaluation a commencé en septembre 2019. Le SSP (Syndicat des Sophrologues Professionnels) et d’autres acteurs de la sophrologie contribuent à ce travail.
Celui-ci consistera dans une première partie introductive, à présenter des généralités sur la sophrologie et dans une
seconde partie à colliger les études existantes à partir de grandes bases de données biomédicales."
www.syndicat-sophrologues-professionnels.fr

La SFS avec qui nous sommes en lien pour le cursus RNCP, nous a relayé sa participation :
La SFS a été sollicitée pour cette étude, comme d'autres acteurs de la sophrologie, et apportera son concours à
cette recherche très utile notamment pour toute la partie concernant l'histoire de la sophrologie en France de ses
débuts à nos jours. « A ce titre, merci de nous faire part de vos connaissances, recherches ou écrits suffisamment
étoffés pouvant rentrer dans le cadre de cette étude. »
www.sophrologie-française.com

Actu IFReMS :

Institut Francophone pour le développement des pratiques de Relaxations,
Méditations, Sophrologie, Breathworks
dans une dynamique Evolutive et Intégrative

Le Site « PROFESSION RELAXOLOGUE » de notre partenaire l’IFReMS va être sur la
toile vers mi-février dans une version de base. Il restera des rubriques à venir et un Annuaire
des praticiens Certifiés.
Ce site a comme vocation de faire connaître le large champ d’activité de la Relaxologie et
l’étendue de ses pratiques…

Site : www.ifrems.net

LA SUPERVISION PROFESSIONNELLE
Élément essentiel de la progression du praticien
Informations et
•
•

aussi quelques places disponibles

groupe du vendredi après-midi (1f/mois)
groupes du lundi après-midi ou du jeudi (1f/mois)

( 2 places disponibles !)
( 1 place dispo ds chaque groupe !)

La supervision professionnelle est déontologiquement fortement conseillée pour les praticiens de
l’accompagnement de la personne, pour les Sophrologues, Relaxologues, Psychopraticiens (selon le
champ d’application de votre activité), etc Elle est un élément essentiel dans la progression du Sophrologue,
du praticien en Relaxation et/ou en travail Psycho-corporel, vis-à-vis de la professionnalisation de sa posture, de son
cadre professionnel et de l’amélioration de ses pratiques et suivis.

A Isthme, Isabelle et Jean-Marie JOBELIN animent des groupes (6 personnes maximum) et vous proposent un suivi individuel (1/2h ou 1h - possible par téléphone).
Les regroupements proposés chaque mois sont l’occasion d’aborder les différentes problématiques rencontrées
dans le cadre d’un accompagnement individuel et en groupe, les échanges avec le superviseur permettent aussi de
clarifier certaines zones d’ombre ou de revoir certaines données théoriques.

Contactez Sophie au secrétariat pour toutes demandes d’information ou pour la prise d’un RDV
en individuel.
Nous avons également quelques contacts de professionnels animant des groupes de supervision ou recevant en individuel.
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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN SOPHROLOGIE
ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES METHODES DE RELAXATION
Ce programme de formation proposé par Isthme Formations est constitué de 2 cycles d’une durée
total de 464 heures de formation en présentiel (hors temps de travail personnel).
A l’issue de ces 2 cycles, l’organisme de formation peut soumettre votre candidature à la Société Française de Sophrologie (SFS) en vue de l’obtention du titre reconnu par l’état de SOPHROLOGUE, un titre
RNCP.
Une formation dispensée dans le respect rigoureux du code de déontologie de la SFS.

- « CYCLE ESSENTIEL » - (cycle 1 pour Sophrologue bases / Relaxologie)
Il s’organise sur 19 modules : un total de 304 heures de formation planifiée sur 2 ans.
L’objectif principal de ce cycle de formation est d'acquérir et d'intégrer les connaissances et les compétences nécessaires à la pratique professionnelle des méthodes de Relaxation et les bases fondamentales et pratiques de la Sophrologie.
A l’issue de ces 2 années de formation et de la validation des différents critères d’évaluation, il est possible d’obtenir un Certificat privé de Relaxologue délivré par l’IFReMS et un Certificat International de
Relaxologie (CIR) délivré par la Fédération Internationale de Relaxologie.
Les compétences visées :
•
Maitriser les méthodes à protocole verbal et quelques inductions non verbales, théories et pratiques, de la Sophrologie appliquée (éléments essentiels de Sophrologie et pratiques de Sophronisations fondamentales), des approches de Relaxation essentielles
•
Assimiler les champs d'application des différentes techniques, contre-indications et limites du
champ d'action. Développer une qualité d’adaptabilité dans les animations
•
Acquérir les modes et stratégies d'accompagnement en relation d'aide et de mieux-être
•
Animer des séances individuelles
•
Animer des séances de groupe
•
Écouter la demande, définir un objectif adapté et un déroulement de séance, mener un suivi,
mesurer les résultats obtenus
Les techniques abordées :
•
Sophrologie - Les grands éléments pratiques et théoriques essentiels
•
Training Autogène du Docteur Schultz - inclus à la Sophrologie/sophronisation
•
Relaxation progressive et différentielle du Docteur Edmund Jacobson et Corporalité
•
Relaxations Dynamiques 1 et 2 - Activations intra-sophroniques orientées présent et futur
•
Méthode Vittoz - Les 5 sens en Sophrologie - La relaxation psychosensorielle - contrôle cérébral
•
Techniques respiratoires - Sophro Respirations
•
Cohérence Cardiaque en relaxation/Sophrologie
•
Approche du Dr Coué - La base de la suggestion dans les pratiques d’accompagnement
•
Utilisation de l’imagerie mentale, visualisation symbolique et créatrice, onirie
•
Yoga Nidra - inductions et symbolique, approfondissement de la profondeur de relaxation
•
Méthode de Relaxation Active de Martenot - Relaxation Active comme complément de Relaxation Dynamique
•
Et encore plus d’autres techniques et de la pratique en lien
etc etc... (voir la Doc complète)
Le public visé et pré requis :
Cette formation est principalement suivie dans le but de compléter les acquis d'une pratique professionnelle déjà orientée vers la relation d'aide, la santé, le mieux-être ou dans le cadre d'un objectif de reconversion professionnelle (action d’acquisition et de perfectionnement des connaissances)
Les moyens pédagogiques et d’encadrement :
A chaque regroupement de la formation sont alternés des séquences de pratique et de mises en situation, de théorie, d’analyse de la pratique et d’échanges.
Une équipe de professionnels expérimentés dans ces différents domaines dispensent ce cycle. Une équipe de 16
formateurs et intervenants, et une équipe pédagogique dédiée encadre le groupe tout le long de la formation.
www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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De nombreux supports pédagogiques, des fiches techniques et des exemples de séances guidées sont remis aux
stagiaires (support pédagogique issu de nos années d'expérience et de synthèse).
Les Mémoires et documents d’étude de cas des anciens stagiaires sont consultables en nos locaux. Une bibliothèque est mise à disposition ainsi qu'une vidéothèque. Salle de formation équipée, paperboard, sièges et coussins de
méditation, vidéoprojecteur, matériel hifi.
Session
2020

Promotion SRS21
Du 23/04/2020 au 04/02/2022

Promotion SRW23
Du 25/04/2020 au 13/02/2022

304 heures

FORMATION DU « CYCLE ESSENTIEL » de Sophrologie - relaxation Evolutive

Candidatures et inscriptions en cours pour les promotions de 2020
Pour toute demande d’information et d’inscription, vous pouvez contacter Sophie au secrétariat
Par téléphone 01 34 42 14 41

- « CYCLE D’APPROFONDISSEMENT » - (cycle 2 Sophrologue certifié)
Il s’organise sur 7 modules : un total de 160 heures de formation complémentaire planifiée sur 1 an.
L’objectif principal de ce cycle de formation est le complément de toutes les pratiques de sophrologierelaxation du « cycle essentiel » en vue de l’activité professionnelle « métier » de "Sophrologue",
titre professionnel enregistré au RNCP, certification délivrée par la SFS ( Société Française de Sophrologie) de Niveau III (nomenclature 1969), code NSF 330P et Niveau 5 (nom Européenne).
Le Titre professionnel pourra être demandé par le stagiaire suite à la remise de tous ses comptes rendus
inter-regroupements, d’un examen écrit, du passage d’une épreuve pratique ainsi que l'acceptation de
son travail écrit soutenu à l’oral devant un jury de professionnels. Il est par ailleurs nécessaire de valider
le module installation professionnelle (bloc1) et veille professionnelle (bloc3)
Les compétences visées :
•

•
•
•

Intégration et approfondissement de la pratique de la sophrologie dans une dynamique évolutive
et professionnelle
Acquisition du savoir-faire professionnel nécessaire à cette pratique
Animer des séances individuelles et de groupe en Sophrologie, mener un suivi et l’évaluer
Avoir une posture professionnelle, écouter la demande, définir un objectif adapté et un déroulement de séance, mesurer les résultats obtenus

•

Les techniques abordées : compléments et approfondissement des techniques du cycle essentiel
•
•
•
•
•

Suite des techniques de travail de présentation, de prétérisation, de futurisation et de totalisation
Révision Relaxations Dynamiques 1 et 2 et développement des Relaxations Dynamiques 3 à 4
Approfondissement de l’intégration des activations-intra sophroniques
Apport de la méditation de pleine conscience et de la Cohérence Cardiaque en sophrologie
Le travail respiratoire en sophrologie

Exemples de contenu du programme :
•
La posture du Sophrologue : l’alliance, le savoir accompagner, la présence, l’écoute
•
La phénoménologie et la Sophrologie, posture et approfondissement
•
La méthodologie propre à la Sophrologie
•
La sophrologie et ses différents courants à ce jour
•
Législation, activité et métier du sophrologue
•
Etc .
(voir la Doc complète)
FORMATION DU « CYCLE D’APPROFONDISSEMENT » - SOPHROLOGUE titre professionnel RNCP
Session 2021

Promotion SE9
Du 08/02/2021

Au 09/03/2022

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com

160 heures
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CONSEILS LECTURE - livres, magazines, articles...
LIVRES :
YOGA NIDRA de Pierre BONNASSE- Edition Les deux océans
MON CORPS AU PAYS DES MERVEILLES Beauté et Intelligence de l’Anatomie Humaine
du Dr Clara NAUDI et Noémie D’AUXIRON-AMEZ (Préface Pr Pierre RABISCHONG) - Ed. Phidias

JE SUIS NEE UNE SECONDE FOIS Les bienfaits de la méthode Vittoz de Geneviève ESMENJAUDEd. Pygmalion

LE PETIT LIVRE POUR DIRE STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX ENFANTS
de Delphine SAULIERE, Gwénaëlle BOULET et Marie SPENALE - Bayard jeunesse

LES MYSTERES DE LA CONSCIENCE Prémonition, télépathie, voyance, sorties de corps…
de Miriam GABLIER - Le Lotus et l’éléphant. INREES

MAGAZINES :
SOPHROLOGIE Pratiques et Perspectives - Améliorez votre quotidien
Directeur du comité éditorial Richard Esposito

N° HS3 - REVEILLER SON SOMMEIL
N° 24 - AIMER, La juste Distance
N° 25 - SE RETROUVER
N° 26 - Je suis SOPHROLOGUE mais je ne peux rien FAIRE A VOTRE PLACE ! Et SEXOLOGIE

Inexploré - le magazine de l’INRESS
N° HS8 - Créativité. Comment révéler notre inspiration ?
N° 45 - Conscience collective. Sommes-nous tous reliés ?

Gardez le contact et Retrouvez notre actualité et partages sur notre page facebook ISTHME FORMATIONS ! Plein d’infos mais pas que…!
Nos FORMATIONS professionnelles sont référencées au DATADOCK.

Les Horaires du secrétariat :
Lundi de 8h00 à 13h00
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h00
Fermeture le mercredi et week-end

Sophie reste à votre disposition
pour toute demande d’information
En direct au : 01 34 42
ou par email à :

14 41

isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr

ISTHME est membre de la :
SFS Société Française de Sophrologie
FIR Fédération Internationale de Relaxologie
FF2S Fédération Française de Somatothérapie et Somato-Psychothérapie
FF2P Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
FFMTR Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation
EUROTAS Association Européenne du Transpersonnel
—

Partenaire de :
IFReMS Institut Francophone pour le développement des pratiques de Relaxations,
Méditations, Sophrologie, Breathworks - www.ifrems.net
Sophrologie Val d’Oise - Centre de Sophrologie - www.sophrologie95pro.com

www.isthme-formations.com - www.isthme-sophrologie.com
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